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Le présent Bulletin est destiné à remédier au 
manque d'informations directes et véridiques 
sur L'ESPAGNE NOUVELLE, _ce pays 
qui, tourmenté par la guerre civile et l'invasion 
étrangère, accomplit néanmoins une r6vo• 
lullon sociale, d'un caractère et d'une 
ampleur inconnus jusqu'à ce jour, 

Sans attaches officielles avec quelque parti 
ou centrale que ce soit, nous entendons dire 
les choses lelle• que nous les voyons, 
lellea que nous les pensons. L'aide 
de nombreux camarades militant en Espagne 
sur les divers fronts de la production et de la 
lutte anti-fasciste nous permet d'obtenir une 
vue plus complète des événements que celle 
de n'importe quelle salle de rédaction composé 
de professionnels. 

Nous n'avons sollicité aucune subvention, et 
noua n'en •olllcllerons pas. C'est au 
lecteur de nous aider, dans la mesure de sa 
sympathie et de ses moyens, s'il considère que 
nous faisons œuvre utile. 

Il nous est impossible de nous abonner aux 
journaux et périodiques français et étrangers,· 
pour utiliser leurs informations, relever leurs 
erreurs, répondre à leurs attaques, apprécier 
leurs points de vue, C'e•I au lecteur qu'il 
apparlienl de .noua aider. Chaque fois 
qu'il lira dans la presse quelque chose concer 
nant l'Espagne (en dehors des communiqués 
officiels et des dépêches Havas que l'on trouve 
partout) - vite un coup de crayon en marge, 
une bande de papier à notre adresse et un 
timbre à deux centimes, 

Notre bulletin est envoyé régulièrement à 
toute personne qui en fait la demande et nous 
envoie, en timbres ou chèque postal, une 
contribution personnelle à nos frais. 

Not.re co~-ple couranl est P. Jolibois 
186-99 Montpellier. - Noire adreaae 1 
S. D. O. 10, rue Emile-Jamais, Nîmes· (Gard) 

EDITORIAL -·---- 
A PROPOS DE "CORDON SANITAIRE11 

Défense d'aller en Espagne! De 
par la volonté des puissances capitalis 
tes et du bolchévisme russe,interdic 
tion de connaître la vérité sur le mon 
de nouveau qui s'édifie là-bas! Les 
Pyrénées sont devenues la nouvelle Vis 
tule,dev8..nt l~quelle monte la garde le 
11soldat de la Civilisation;;. La pénin 
sule ibérique est retranchée du monde, 
et la terrible contagion du virus de 
liberté aer a ép·:irgnée aux habitants de 
Perpignan, de Port-Vendres et de Carcas- 
sonne. Ceux que dégoûtent le style de 
vie en usage d~ns l'univers du capita 
lisme pourrissant - pourront tenter 
liaventure du départ vers une autre 
planète .ma i s ils n'iront pas en Ce.ta 
logne apprendre comment un peuple se 
régénère par une révolution! 

Le prétexte,nous le connaissons 
"Eviter la transformation de la guerre 
civile espagnole en guerre internatio 
nale". Pour cela,il fq.ut fermer la por 
te de l'Esn~ne nouvelle à l'ingénieur 
sans pïaëë7aurevolte épris d9idéal,à 
l'émigré chassé de partout,à tous les 
hommes de bonne volonté inemployée qui, 
secouant le joug ·d'une patrie marâtre, 
s'étqient mis en route sur tous les 
sentiers de l'Europe,vers le Bureau 1 
d'embauche de la Cité Future. Comme si 
les guerres n'étaient pas faites, juste 
ment,du dégoût et de la lassitude d'un 
existence de cloportes,dégoût et las 
situdes accumulées sur une génération 
jusque au désespoir, jusqu'à 1 9 explosion! 
libératrice de tous les instincts de ' 
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conquête,dvévasion et de violence ! 
Qui ne voit que la 11Guerrei:,c'est l'éruption aveugle des passions 

humaines refouléGs et aigries,se tournant follement contre elles-mêmes, 
dans une extérmination abso l umen't stérile - tandis que la révolution c v est 
le déchainement créateur et fécond da ces m~mes passions,sublimisées et 
guidées par la raison? Qui ne voit que la révolution est le seul moyen 
d'éviter la guerre,précisément par ce qu'elle est le seul moyen de libérer 
lo.s forces humaines que la guerre attelle à son char? 

Les digues que la "civilisation" capitaliste élève contre 1 v humanité 
ne sont que le symbole de son impuissance. Toute la question est de savoir 
si elles seront brisées par la ,Eév2lu~,!.QB. ou submergées par la Q~.?r.E.+· .. 

a.P. 
- -· 

LA li' • A. I • PARLE 

QUAND LES MINISTRES 
F .... !IENT LE CAMP 

"Le '7 novembre - il y a juste trois mois - les armées fascistes ar 
rivaient 9..UX portes de M8.drid. Il y eut parmi ies gens un moment de déses 
poir et de panique. On ·av3.it trompé le peuple. La presse,une presse sur 
veillée de près par lq cenour~,avqit raconté si exclusivement nos succés, 
nos avances et nos "triomphes"! Et l'ennemi,tout d'un coup,était à Cara 
banc he I ! Les obus t.ombaderrt sur le centre de la ville! •.. Mais voilà que 
le peuple se réveille : les syndicats sont sur pied de guerre et la résis 
tance s'organise dans les faubourgs ! 

"Cependant,tout le monde ne subit pas cette contagion du courage et 
du sacrifice. Il en est _sœi préférèrent pre~dre le chemin c~de et sûr 
Qi?. Valencf,craignant sans douts; voir apparaitre d'un moment a l'autre les 
"jinetes" .maur-e s à la Puerta del Sol. Et ainsi ,pendant que le peuple se 
levait,au milieu des ouvriers qui se préparaient à mourir en combattant, 
se glissaient les rapides voitures officielles en fuite vers les terres 
tranquilles du Levant. 

"Jusqu'à présent,personne n'a pu expliquer comment l'ennemi n'est 
pas entré dans Madrid cette nuit-là. Et vraiment,aucun espoir n'était 
permis à celui qui n'avait pas sondé les réserves d'héroïsme qu'on ~eut 
tirer· du peuple de Madrid. Franco était sûz- du succés; lVlolà était aur' du 
sucèés. Et ceux qui s'en allèrent? Etqient-ils sûrs,eux aussi,de la vic 
toire ennemie?- C'est possible. Croyaient-ils en une entrée rapide de l'en 
nemi?- C'est possible. Avant de partir,av:1.ient-ils laissé entre les mains 
du général Miaja des instructions concrètes pour une r~pide évacuation de 
la ville?--C 'est possi bli:~. En tout cas , ils se trompaient tous : Franco et ~ 
Molà; ceux qui partirent à Valence; 18 monde entier. P.!:lrce que tous avaient 
oublié un point fond:1mental: c'est qu'à Madrid il y avait des faubourgs 
ouvriers,un peuple travailleur,des hommes qui n'étaient ni les jeunes cré 
tins des boites da nuit,ni les miliciens d'opérette des boulevards9ni les 
gouvernants on p e au de lapin dont les· autos f'onç aâ eirt dans la nuit vers 
V~lence ou 1~ c~talogne. Ce peuplç anonyme,oublié de tous,ce prolétariat 
dont nul ne tenait compte,fut celui qui défendit Madrid,et c'est à lui 

. qu'il appar+Lerrt de réaliser la magnifique transformation révolutionnaire 
pour laquelle nous aommes tous. 

"Dans la nuit du '?, à cette heure cri tique et dure du plus grand pé- 
ril, les faubourgs se sont lévés. A Carabanchel et à Villaverde,dans le , 
quartier Usera et au chemin d'Estramadura,les ouvriers formèrent avec leurs 
coeurs une muraille infranchissable contre laquelle se brisèrent tous les ·1 
efforts de s généraux félons. Dans 1 9 obscurité de la nuit se renouvelèrent 1

, 

les élans magnf.f i.qu e s ç Le génie d'improvisation,ltintrépidité farouche qui ~ 
avaient auréolées les glorieuses journées de juillet. Tandis que les "nou 
veaux riches" filaient en voiture cn.Lut t.ai. t à mort dans las quartiers de 
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Madrid. Et quand,mettant pied à tarre à Valence,ils demandèrent d'une 
voix morne si Madrid était tombé,ils apprir0nt avec un morne étonnement 
que le prolétariat madrilène avait définitivement barré la route aux 
hordes fascistes." (Frente Libertario,organe des milices CNT-FAI 

· de Madrid.) 

LA C.N.T. PARLE 

POUR L'HONNEUR DE NOTRE REVOLUTION ••• 
---- --- k ------ ------ 

I. -LA C .'N.T. IiVIl?OSE L' AUSTERIT]j REVOLUTIONNAIRE ----- ---- -------- -------- 
11Sur la proposition du représenta-nt de la C.N.T. dans le Département 

de l'Economie du Conseil de la Généralité,a été rendue officielle hier 
"une d~sposi ~ion qui mér:L te notre abso Lue approbation, en réorganisant le 
"Cqnsq;i..1.._d~:i,-.i!..mQ.2!!Prhie de. Cat8.lOgQ~.!. · 

· ·. · · · ,.,fi Le ·· ecre·t en question di:b que les conseillers dudit organisme re 
"cevront une solde de six cents pesetas par mois et disposeront de mille 
"pesetas pour satisfaire à tous les émoluments du personnel et dépenses 
"de leur secrétariat. Qu.and un conseiller aura besoin de la collaboration 
"d'un technicièn,il l'indiquera aux organismes compétents,qui lui procu 
"r er-orrt autant que possible, les services des techniciens de la Généralité. 
"C'est au cas. seulement ou on ne pourrait· disposer des .éléments néces 
"saires, qu'on aur-a recours à un technicien du dehors. Cette mesure à pour 
"but ·d'éviter des dépensel? :i,nutile s. · · · 

"En même temps le d&èret :r.églemènte 1 'usage des automobiles, en 
"Lat ssarrt uniqu_ement qua tr-e véhicules .. à .La d'i spo sa tion du Conseil. 

. .''.Notre .r-epr é serrtarrt au Gouv er-nemen't de la Génér"ili té a non seule~ 
"ment réalisé avec succés C:étte mesure en suivant les.habitudes d'aus 
"téri té que la C .:N~ T.,:·:. a su imprimer dès le premier moment à la Révo Iu t Lon , 
"mais a.su décrétér,pour 1epersonnel qui le seconde,la journée de dix 
"heures,que celui-c-i a ac.deptée·'de grand coeur,pleili d'enthousiasme et 
"inspiré par la discipline qui doit caractériser toùt_bon révolutionnaire 
"pour l'effort de trvai1 · qui lui est demandé. 

"C'est seulement.~insi.qu'on pourra construire d'une manière so- 
11lide la Révolution .économa que qui est en train de se réaliser durant la 
"guerre <ïrivile, qui est le creuset où se fond la nouvelle personnalité . 
"de la Catalogne et de l'Espagne,en enfinissant pour toujours avec les 
"gabegies qui qaractérisent la vie des organismes officiels bourgeois, 
11pépinières·de r,onds-de-cuir,lieux de retraite d'amis et de familiers,qui 
'!fatsai ent . de nôtre pays, une nation c aho td que , s' effon.d:cant finalement 
n-sous le poids de t.arrt d'insanité. 

:f:ES PROLETAIRES DONNENT L'EXEMPLE AUX TECHNIQJ.ENS 

11C'est selement en imposant des habitudes d'économie à tous les 
"organes nés de la Révolution en marche que nous pourrons consolider le 
"riouve L ordre de choses. 

"Nous devons reconnaître que le prolétariat catalan est en train 
11de donner des preuves de clairvoyance et de générosité. Leur dévoueme; 
"ment facilite la tâche des hommes qui, dans les diff' érents services ré- 411 
"volutionnaires,dirigent la vie de la Catalogne. Cet état d'esprit du 
"prolétariat catalan est une pierre fondamentale de la victoire. De tous 
11les Syndicats ouvriers arrivent des offres en ce sens. A l'honneur des 
"travailleurs ,nous allons ci ter quelques-uns de ces exemples. 

"Les camarades de la maison Ford se sont offerts à travailler au 
"tant d'heures qu'il sera nécessaire et à faire l'effort qu'on leur de 
"mand er-a au bénéfice de 1' économie de guerre qui s'organise. 

11Les camarades de la General Motors ont fait une offre identique 
npour coopérer au même but. 
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"Des ofi'res de ce g enr e nous arrivent de toute la Oa.ta Logno , Bientôt 
"notre industrie sera en 6tat de fournir tout le matériel nécessaire 
"pour qu'au front et à 110.rrière 18. guerre puisse continuer avec tous 
"les éléments indispensables pour vaincre le fascisme ploutocratique, 
11anti-ouvricr,qui 8. décreté l1écra.sement de l'Espagne révolutionnaire et 
"de tous les trav'1illeurs ibériques qui luttent avec ac har-nemerrt pour 
"sauver la Révolution prol étt1rienne mondiale. 

TRAVAILLEURS DU MONDE 9 A VOTRE ~:10UR 

"P3.r son esprit de sacrifice le p co Lét.a r-i.a t espagnol prouve à ses 
"frères du monde entier qu'il mérite l'aide morale et matérielle des 
"cama r ade s de tous Les pays. 

"Cet exemple nous d onne 11 autorité nécessaire pour continuer à de 
"mander aux travailleurs du monde entier d'a.ider la Révolution proléta 
"rienne ibérique,et pour qu'ils s'imposent à leur tour les sacrifices 
"néc es saf.r e s pour éc r aser définitivement la ploutocratie capitaliste 
"décadente. 

"A vous tous, trav'lilleurs du monde entier, nous vous demandons de 
"venir au secours de vos frères d'Espagne. Nous vous demandons que dans 
"chacun de vos pays vous empêchiez par tous les moyens vos Gouvernements 
"bourgeois d'envoyer aux fascistes esp:J.gnols des armes et de· l'argent 
"pour écraser ceux qui 9 d'une manière si généreuse et héroïque 7 sacrifient 
"leur vie pour l'avenir de la grnnde famille prol6tarienne mondiale." 

(Solidaridad Obrera) 

II. VIGILANCE ANARCHISTE 

".!?3.rmi nous il peut y avoir des voleurs",disait un jour notre inou 
bliable Durruti,et suivant ses maximes d'homme d'action,le quartier gé 
néral de sa colonne vient de donner un haut exemple de vigilance anar 
chiste. 

"Jaime Bogona,qui fut délégué de statistique dans cette colonne,a 
été fusillé dans la nuit du 8. Pour que le fait pénible serve d'exemple 
et n'ait pas à se répéter,l'on ,9.. répandu par tout le secteur une affi 
chette qui dit ceci: 

"Milices antifascistes ! ------------·---- 
"Colonne Durruti --~artier g~néral. 

"Ce matin a été fusillé l'ex-délégué de la section de Statistique. 

J~im2_2.9go_g~ 

"Il y a environ un mois,il fut destitué avec ceux qui collaboraient 
"à ce service pour ne pas s'en être occupé comme il le devait et pour 
"avoir commis que Lque s fautes. Par la suite,le Comité de la Colonne a 
"eu qu î i L touchait de Barcelone les subsides de nombreux miliciens et se 
"les appropriait. Après avoir vérifié les faits en présence des c amar a 
"des vo.Lé s i on lui a appliqué la peine qu t i I méritait. 

"Nou s c royon s que ce sera 11 un i que et dernière fois que nous de 
"vrons procéder aussi rigoureusement. Cependant nous affirmons notre 
"position irréduc·lïiblr::, vis-à-vis de ceux qui abusent de notre confiance 
"et pr-é t end errt vivre aux dép errs des camarades. 

"Qur-.i.rtier Général, 8 décembre I936. - Le COMITE." 
"Ce t te circulaire se passe de commentaires. Les anarchistes qui 

occupent une fonction,doivent 1raccomp1ir au pied de la lettre,ou ne pas 
l'accepter lorsqu'ils se jugent incapables de le faire;encore moins, 
comme dans le c as présent ,profiter de leur charge pour s I enrich:.r au dé- 
pens d "au cr-ui, .11 (El Fr.§nt_§_) 



• - 5 - 

III_._"IL_R.SSTE E~îCORE __ c:)UEI,QUE CHOSE A_FA.IRE •.• " 

T'el est l'avis expri.mé dans un éditorial du "Bulletin d' Information 
CN'l1_.FAI11 en langue espagnole, et où noua reconnaissons le rude bon sens 
de l'ouvrier catalnn: 

"Le fascisme,c1est :.1::i.rgeni;; et l'autorité. 
"Ceux qui accumulent de l'argent en exploitant leur prochain sont 

des fascistes de fait, quelle que soit l'étiquette dont ils se parent. 
"Ceux qui pensent que tous les problèmes sont à résoudre par le mo 

yen de 1vautorité sont aussi des fascistes. 
"Et il y a encore une cause de f a sc i.sme e c'est le désoeuvrement. 
"Le cap i, taliste est autoritaire et exploiteur. Il en est de m ême du 

po La t.Lc i en ç de l'ecclési.:1.stique et du militaire. L'individu qui ne travai- 
11 e pas devient le plus souvent un parasite et un tyran, qu'il appartierme 
aux ricbes ou aux pauvr o s , 

"L'argent,le désoeuvrement,et 119.utorité sont donc les trois grands 
leviers du fascisme. 

"Le meilleur t.r-ava i I pour f a i r-e di spar-a î t.r e le f'a scisme serait de 
poursuivre les gons qui ne trav8.ill errt pr..i.s, Le s au tor-i t.a Lr es et les riches. 
Oui,de les pourstriv~e sans pitié et da les obliger à faire oauvre utile. 
Ce serait le seul moyen de ne t toye.r l "ar-r-Lère de tous les "fascistes. 

"La carte do trav9.illaur est la seulè qui ait de la valeur. Tout 
membre qui ne po s sé-â er-a i t pas cette carte devrait être suspect aux yeux 
de sa propre organisation, car ce qui importe n'est pas de proclamer telle 
ou telle poli tique ,mais d'être un membre utile à la collectivité. 

"Qui empêchG les organisations ouvrières de délivrer des certificats. 
de travail. éta?lissant q1;1e_ leurs membres. travaillent effectiv§%:n~? 

"Celui qui ne t.r-ava i Ll.e pas resterait en dehors de la soc i.é t.é . La 
richesse accumulée pourrait être confisquée .. Et nous verrions alors le 
fascisme échouer à l'avant comme à l'arrière. Car ce serait-là une propa 
gande vraiment eff ec ti:ve pour tous les dénhéri tés qui se -trouvent dans le 
camp f'aac ist e , Ces égarés pourraient comparer la dignité apportée dans La 
vie nouvelle .par les brav-:1.illeurs révolutionnaires avec l'hypocrisie fas 
ciste, fondée sur le parasitisme et la fainéantise." 

TEMOIGNAGES. INTERNA'.gION!.~-- 

I 
UN INTERVIEW DE CAMILLE BERNERI · 

PAR "SPAIN AND THE WORLD" (Londres) 

L'intérêt croissant porté par le public de langue anglaise aux réa 
lisations et aux conceptions de l'anarchosyndicalisme espagnol a conduit 
notre confrère anglais 11Spain and .the Wo:r;-ld" à interviewer à Barcelone, 
dans son bureau de la Casa CNT-FAI,l'écrivain et théoricien libertaire 
bien connu du public italien,Camille ·Berneri;professeur de philosophie à 
l'Université de Florence avant la dictature fasciste,aujourd'hui l'un des 
serviteurs les plus actifs en Espagne de la cause internationale des 
travailleurs. 

. Nous traduisons cet interview pour les lecteurs de "L'Espagne Nou- 
velle11 

La situation m-ili taire 

La :2femière ~estion ~e nous QOsons à 9-:_Berneri concerne la_situa- 
tion militaire telle gu'il; la conç~:. · 

"Je n'ai aucune c omp etenc e sp éc i.a Le en technique militaire", répond 
il, mais je puis vous faire part des impressions que j'ai recueillies sur 
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le front de Huesca,qui m'est familier parce que j'y ai rempli successive 
ment. les fonctions de simple milieien, de délégué poli tique de la "Section 
Italienne" de la Colonne Asca so , et maintenant de délégué du Conseil de 
Défense. J'ai l'impression que la milice a fait de grands progres.-ru 
debut,on pouvait noter une grande inexpérience dans la lutte contre les 
engins militaires modernes: par· exemple on perdait son temps à tirer 
contre das aéroplanes volant à grande altitude,on négligeait ies armes 
automatiques au ~rofit de celles que les camarades étaient accoutumés à 
manier; le probleme de la route était négligé; les munitions manquaient; 
la liaison des différentes armes et unités était défectueuse,et parfois 
complétement nulle. 

"A 1 "heur e actuelle, les miliciens ont mis à profit les leçons des six 
derniers mois,les transports commencent à être rationalisés,on répare les 
routes,le matériel est plus abondant et mieux distribué,et,dans"l'esprit 
de la colonne" se glisse cette idée: la nécessité d'un commandement de 
coordination. 

"On forme des di visions, ce qui complètera le plan économique de guerre 
dont les représentants les plus com1us de la CNT et de la FAI se sont faits 
les défenseurs. En fait,ce furent ces deux organisations qui ont été les 
premières à proposer l'unité de commandement afin de pouvoir exercer une 
pression décisive sur les points faibles de la ligne ennemie,soulager la 
pression qu'il exerce sur les villes assiégées,et faire obstacle aux ma 
noeuvres et concentrations adverses." 

Ainsi,observons-~.§i.il y a~~ bon dans la militarisation? 
"Certainement~iposte Berneri avec conviction, "mais une distinction 

est à faire: il y a d'une part le formalisme militaire qui est non seule 
ment ridicule,mais inutile et dangereux,et d'autre part il y a l'auto-dis 
cipline. Celle-ci peut être extrèmement rigoureuse,comme c'est le cas 
dans la Colonne Durruti. Le formalisme militaire se rencontre,par exemple 
dans certaines colonnes contrôieëS-par Ie Parti ·ouvrier d'Unification 
Marxiste (P.O.U.M.). Lorsqu'on affirme,cornme il est inscrit dans le déca:- 
logue de la Colonne Uribarri,que "le soldat qui sait saluer,c'est le sol 
dat qui sait combattren,on se rend coupable d'une sottise renouvelée de 
Pierre Ier ou du Roi-Sergent. 

"Pour ma part,je suis partisan d'une juste moyenne: on ne doit tomber 
ni dans le formalisme milîtaire,ni dans un anti-militarisme m!-J2er_êtitieux.!. 
En acceptant et en réalisant les réformes imposées par la nature des cho 
ses,nous serons par là même en état de résister aux manoeuvres de Madrid 
et de Moscou,qui tentent d'instituer,sous prétexte de militarisation,leur 
hégémonie militaire sur la Révolution espagn.ole,afin de la-transformer en 
instrument de, leur hégémonie poli tique. .. ,.,.: 

"Quant à moi,je considère comme une faute de parler,comme le foht 
certains :repré~entants de la CNT-FAI,de Co~andement Un~qu_ê_ ou "~ul?r.ême" 
au lieu d'Unite de commandement. (c'est-a-dire de coordination generale 
en matière de direction de la lutte armée). L'intention est bonne,mais 1~ 
terme employé conduit à de dangereuses confusions! 

Les réformes :r;iécessaires dans la milice 
11Au total,donc,les réformes nécessaires dans la Milice,à mon point 

de vue ç s er ai.en t les suivantes : distinction nette entre le commandement 
militaire et le contrôle politique,dans le domaine de la préparation et 
de l'exécution des opérations de guerre; accomplissement rigoureux de~ 
ordres reçus1mais conservation de certains droits fondamentaux~ ~lui d0 
nommer et de rév.2.9.uer les officiers". 

A ce moment la 1ue~tion suivante vint_§J2Qni./anémeht .fil!E ~ lè~§: 
:'._Que pen~ez-vou.'.@_cfëa §~tu.§:tiog QOII ti~Ê interieure ~g ce gui Q.Q_Qcerne 
la positio# ~ri~~ 12aî la CNT et, la~? . . 

"La necessité dune Union sac_!:ee de toutes les forces antifascistes 
a conduit les anarchistes espagnols~ considérer comme "camarades" beau 

coup de leurs ennemis de la veille et d'accépter de leu~s mains ~ne part 
des responsabilités gouvernemental ès. I~ 1?-' est pas facile d~ ~aire un. 
bilan exact des profits et des p er-t es dér i vant de cette experience ,mais 
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je pe~se qu r auj~urd 'hui nous avons les éléments suffisants d I appréciation 
P?Ur. etre alarmes. de 1 'infiltration russo-bolchévique dans les sphères mi- 
1~ taire s et t.ec hn.i que s ç s t a jout.arrt aux visées hégémoniques des partis mar 
xistes. Sur ce dernier point,on constate un certain fléchissement de la 
C.N.T. et la situation est dangereuse. IVïe.is j'espère que nous la surmori 
terons victorie1;1,sement, car parmi les anarchistes espagnols, il ne ma quo 
pas d'hommes qui voient clair et c omp rennerrt la nécessité de revenir aus 
si tôt que possible dans la voie juste." 

Les progrès de la Collectivisation 

::~t 1~ collectivis8.tion.1.fai t-elle_des 12.ro_grès ?11 

..t!.;11 e p ro gres.s e dans une c er t a.i.ne me sure, comme vous pourrez vous en 
rendre compte par vous-mêmes. Il faut être ignorant ou de mauvaise foi 
pour parler, comme le font cer·tains c ommun.i stes dissidents, d'un "po Ln t mort" 
dans la révolution sociale en Eapagne - ou pour représenter les anarchistes 
espagnols comme des "conservateurs" ( alors que précisément la collecti vi 
sation s'étend et se renforce dans les régions, c omme le Levant et la Cat:::i. 
logne, où les anarchistes jouissent de la plus grande influence). 

"S'il existe à gauche une fraction "conservatrice0,elle se compose 
sans aucun doute des droitiers de la Social-démocratie espagnole, et des 
organisations orthodoxes du bolchévisme russe. Pour nous,la lutte est en 
gagée entre le Fascisme et le Communisme: libertaire. Pour les "modérés", 
il s'agit uniquement de défendre la d.émocrati e. Mais bien que les hori 
zons po Li.tri que s soient distincts et opposés,le plan de la bataille r éun.Lt 
toutes les fractions de gauche. Le tout est de savoir si les II camarades" 
qui s I opposent à la révolution sociale iront pour la combattre jusqu 1 à 
trahir la parole donnée." 

... Le c3.1narade Berneri est ~ le point de nous quit··~er9et nous_nous 
. haton9 de lui I?.9ser · une derniere gy.esti.on : "Qu.e ~n.sez-vous da la con 
~ t_e du Gouvernement de Front J:2.2.:QUlaire en France ennce_qui concerne la_ 
po-1.i}~U~ d1· intervent~~ g.~ H0!!!,2 ~~ d~ Be(hiQl'1 , 

'Elle est aussi lache que stupide. Les fascistes ont bombarde Port- 
Bou,station internationale - et,le gouvernement Îrançais a cessé l'envoi 
des trains dans cette direction! Encore un bombardement d'un avion de 
1 'Air-Franç. e, et aucun appareil français ne franchira la frontière des 
Pyrénées! Maintenant,la France s'occupe d'empêcher les antifascistes de 
venir combattre en Espagne,pendant que les gouvernements de Hitler et de 
Mussolini continuent à expédier des hommes,des a rme s j de s avions et des 
munitions aux forces fascistes. Une politique raisonnable de soutien du 
gouvernement espagnol aurait permis à la milice antifasciste de régler aon 
compte en quelques jours à la sédition militaire. Mo.is le gouvernement 
français s'obstine à croire possible une neutralité qui constitue 11,encou- 
r-ag eme n t le plus direct à la triple alliance Hitler-Mussolini-Franco! Seu Lo 
une action populaire large et décidée en France et.en.Angleterre peut_for 
cer les gouvernements respectifs de. ces deux p ay s a aaopter une condu i, te 
moins absurde".- D.L. 

II 

UN ALLEMAND DECOUVRE ;:UNE VILLE SANS ARGENT" 
---------- ---------- 

Die Soziale Révolution,journal en allemand édité à Barcelone,écrit: 
11Une ville se dresse devant nous, sortie des collines de sbles. 

C'est Fraga avec une population de 9.000 habitants. Tout d'abord je ne 
comprenais pas pourquoi nous devions nous arrêt:~r précisément là.Je aurais 
préféré me reposer à Cervera. Mais je constate que Fraga est la ville la 
plus intéres~ante que j'ai vue jusqu'à présent. Je me rappelle toutes les 
réunions en Suède où on parlait du communisme libertaire. Je me rappelle 
aussi les discussions qui suivaient ces exposés et où des gens raison 
nables de toutes les couches sociales stigmatisaient comme un seul homme 
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le ccmmuni sme libertaire, cette utopie bornée, cette bulle de savon, cette 
impossibilité absolue. Et ici,dans cette ville,on peut vivre ce commu 
nisme libertaire. J'avais entendu dire que dans de nombr eù se s petites 
villes et villages,le communisme libertaire avait été introduit. Mais 
c'est tout à fait autre chose de le voir de ses propres yeux. Naturelle 
ment tout0 la ville est "rouge-et-noire",c'est-à-dire CNT-FAI. On ne trou 
ve sous ce régime aucune limitation de la liberté d'opinion. 

"Fraga! Il faudrait écrire une épopée élogieuse en ton honneur. Je 
dois cependant me contenter de dire que la vie dans cette vïlle arago 
naa se fait battre plus vite mon coeur. Des sentiments merveilleux pren 
nent naissance dans mon âme1il semble que les portes d'un monde nouveau 
s'ouvrent devant moi. Je f'Lân e dans les rues pendant des heures .m e laisse 
.imp r-égnar de cette atmosphère. particulière et je fais des efforts pour ne 
pas pousser des cris de joie éclatante. Le communisme libertaire n'est 
seulement un ordre social rationnel. Il est réel ! ... 

"Comment pourrait-on désespérer de la révolution espagnole ? Pas de 
danger. De telles forces ne peuvent être vaincues. Elles doivent vaincre 
et vaincront à la fin. 

"Ici à Fo.ga on peut jeter des billets de mille dans la rue sans que 
personne s'en occupe. Rockfeller?si tu venais à Fraga avec tout ton comp 
te de banqu e ç tu ne pourrais même pas acheter un café au lait. L'argent, 
ton Dieu et ton Serviteur,a été supprimé ici et les hommes sont heureux. 
Ici personne n'a plus que son voisin,ou mieux,tous ont tout. Le travail 
continue,la vie coule comme avant. La machine ne s'arrête pas,messieurs 
les économistus! Il n'y a que cette petite différ~nce que les,ho~es .. sont i 

plus libres ,plus heureux et plus contents d' eux-memes. Fraga ,a b1ent?t ! 1 

Quand cesseront les combats,je reviendrai vivre ta vie nouvelle et libre.11! 

III 
"L'ESPRIT DE MADRID" INTERPRETE 

PAR UNE MILITANTE ECOSSAISE 

Après les voix italienne et allemande que nous venons de faire en 
tendre aux lecteurs de "Lt Espagn e Nouvelle" .vo i c i le témoignage d'une 
camarade de Glasgow, Jane H. Patrick,publié par l'organe de "The United 
Socialist .I\iiovement" éco ssa i s 9 va i.LLan't ·journal do.nt le titre espagnol , 
"REGENERACION! ! " symbolise l'attachement aux réalités et aux e:xremples de 
la révolution espagnole. 

Jane R. Patrick s'est rendue à Madrid au moment où les officiels et 
les bureaucrates de toute espèce se disposaient à le quitter,comme les 
rats quittent les navires avant les naufrages. Elle y est restée jusqu'à 
aujourd'hui,partageant le labeur et les souffrances des travailleurs et 
des milicriens madrilènes. Quatre mois de siège ont passé,et l'esprit de 
Madrid n'a jamais été aussi confiant, aussi enthousiaste, aussi révolution··· 
na i r-e que depuis que cette ville-martyre a cessé d'être une Capitale pou.r 
devenir une Commune. 

Les Madr}lènes sa~en~ matnt2nant pourquoi il~_se battent~~~ ~i 
ils peuvent co!!Eter.--c'est Fa probablement la sourcecte cette resolution 
et de cette gai teque nous dépeint Jane Patrick. 

"J'aime Madrid. Ce doit avoir été une très belle ville avant que 
tous les désastres ne fonde sur elle. Les gens sont gais. Cela pa~aît à 
peine croyable étant donné les circonstances,mais ce~a est. Vous ne croi 
riez jamais que Madrid est une ville bombardée,malgre les trous dans les 
rues et édifices démolis. On dirait que le peuple ne s'en aperçoit même 
pas. 

"Qu8.nd j'arrivai ici,l'atmosphère é tai t morne et désolée. A peine 
que Lque s bout.i.quee é ta i crrt ouvertes, et ce petit nombr e était pauvrement 
garni ,:;t tristement éc La i.r-é , Mais depuis les choses ont changé du tout 
au tout. Madrid semble s I éveiller à la vie. 
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"Je pass e ç chaqu e jour,dans ce qui doit avoir été une des rues les 
plus commerçantes,et chaque jour,je constate l'apparition de quelque nou 
velle devanture brillante émergeant de derrière une palissade et étalant 
des marchandises de vnleur. 

"L'impression ici, en dépit de la c annonad e et des bombes qui tombent 
de temps en temps,est que la guerre est gagnée et que Fr.:1.nco est battu. 
Bien que les allemands soient à nos portes,personne ne semble en avoir 
peur. On se moque d'eux et l'on se moque des bombes. Le sentiment de la 
sécurité est revenu. 

11Le simple fait que les vendeurs ambulants ont repris leur place 
dans les rues,avec la camelote qu'ils étalent le long d·es trottoirs;en 
dit plus long sur ce point que quoique ce soit d'autre. Quand je suis '".Te 
nue à Madrid, vous n'auriez pas vu un seul camelot; dans la rue." 

ESPAGNE-ALLEMAGNE ------------- 
"AUX' SOLDATS ALLEMANDS" 

Le tract suivant,re§cligé en langue allemande a été répandu à profu 
sion,par les miliciens de la CNT-FAI et par l'aviation,dans les secteurs 
où sont c oncerrbr-é e s les troupes de la Reièhswchr· envoyées par Hitler en 
"grandes mano euvr-e s" sur le sol i bé r i oue , 

"Bo l.da t.s allemand.s! - 
"Par milliers on vous a_amenés ici en Espagne. On vous a raconté que 

vous deviez combattre contre nous1pour 1~ défense de la culture européen 
ne1c?ntre le "danger bolchéviste",contr9 une horde de meurtriers et de 
criminels que vous aviez le devoir de mettre à la raison. 

11Réfléchissez un peu. Et regardez autour de vous! Que sont donc les 
gens dans les rangs de qui vous combattez épaule contre épaule? Des lé 
gionnaires étrangers,dont on vous a toujours p8.rlé comme du "rebut de 
l'humanité"! Des légionnaires étr"lngers,et des hommes de couleur,sur les 
quels on a en Allemagne ~eté l'anathème lors de l'occupation de la Rhé 
nanie, en les appelant "négr-e s'", gorilles, sous-humanité". Des sémites et 
des maures,contre lesquels la théorie raciste des nazis ne trouvait pas 
de mise en garde assez forte, sur 1 'inf'ériori té desquels on ne se jugeait 
jamais suffisamment édifié. 

"Et aux côtés de ceux-là que vos propres chefs ont appelé "la Honte 
Noire11,vous combA.ttez - sous les ordres du même Et3.t-major! Vous combat 
tez à leurs côtés ••• pour la défense de la culture? Quelle culture? Peut 
être la culture espagnole? Mais quels sont les e spa gno Ls qui luttent à 
vos côtés pour la défense de leur culture? 

"Oû donc se trouve le peuple espagnol qui livre bataille pour sa 
propre civilïsation?- Avec nous! C'est nous-mêmes,nous,qui avons à pro 
téger notre culture,notre indépendance et notre liberté contre une poi 
gnée de généraux factieux et de réactionnaires - dont le "patriotisme" 
consiste à vendre lsur:: pays aux puissances étrangères. Tout cela pour 
protéger leurs intérêts de caste,qu'ils voient menacées par la volonté 
du peuple. 

nQue se passe-t-il en Espagne? En Allem2.gnc,l'on vous a menti! Nous 
vous parlons au nom des Anarchistes et Anarcho-Syndicelistes espagnols, 
de la CNT et de la FAI. Le I9 juillet,une clique de généraux réaction 
naires a essayé d'imposer à notre p!:l.ys une dict9-ture,afin de fouler aux 
pieds les droits du +r-ava i Ll.eu.r-j de rétabl::..r le joug de l'Eglise Catholi 
qu e , et de livrer aux "c ap ita Li s t es d'Allemagne et d'Italie des morceaux 
de leur propre puys. 

111Jotré peuple,qui chérit la liberté au-dessus de tout~,chose,a couru 
aux armes sans hésiter,car les ouvriers esp'lgnols ontdcrriere eux une 
longue trad.i tio.n de Lu t ne s so c i a.les et révolutionnaires dans les rangs 
de notre mouvem eut. 
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"Sous nos emblêmes,et aux cris de "CNT-FAI!" a été anéantie en Ca 
~é;logne et dans d'autres partios du pays la rébellion traitresse dès gé 
neraux. Nous avons donné à notre lutte un but élevé: la libération de 
l<"=: class~ ouvra èz-s e spagno'l e de toute exploitation et de toute oppr ea 
sion, apres la mise en déroute des militaires factieux. 

11
Point de dictature! C'est sous le signe de l'Alliance ouvrière 

entre les travailleurs anarchistes et socialistes que nous construisons 
l'Espa~~e ~~~~~~le ! Regardez la Catalogne ! .le Levant! Déjàlnous avons 
commence l•ea1f1cat1on d'un nouvel ordre social dans l'intéret des tra 
vailleurs ••.• 

"Telle est notre oeuvre,contre laquelle vous combattez ! contre la 
quelle on vous fait combattre,dans l'intérêt des capitalistes italiens 
et allemands,qui veulent asservir l'Espagne et en faire leur colonie ! 
Vof! "chefs" vous ont envoyé dans notre pays ,pour accomplir Le s plans de 
brigandage di:;) ces banquiers et de ces industriels! 

"Méfiez-vous de c es "chefs",qui 1111:.ésitent pas à vous sacrifier - 
vous,les fils de leur Peuple et de leur Race - pour les intérêts de la 
haute finance internationale. 

"Ne les croyez pas! Jugez vous-mômes! .•. Nous savons que c'est dif 
ficile: on vous a amené par surprise dans ce pays dont vous Lgno r cz la 
langue. Vous êtes surveilléq,isolés •. C'est pourquoi nous a Ll.o ns au de 
vant de vous 9 et nous parlons. Nous sommes persuadés que vous nous écou 
terez - et que vous comprend.rez. 

"Que vous a-t-on promis il y a quAr-3.nte 13.ns? Et qu'avez vous obte 
nu ? Où sont donc leurs "b i cnf'a i t a"? De quo i vous ont-ilsnfa.it c a d.e au"? 
De canons à la place de beurre. Une ':3.rmée de "service de travail11• Trois 
années de service militaire. Trois ans de caserne ! Trois ans volés à 
votre jeunesse ! 'I'r-o i s ans .p endarrt lesquels ils f'orrt entrer leurs "idées" 
à coups de mar t.eaux dans les têtes de jeunes hommes ! 1.I1r.ois ans,après 
lesquels vous entrez d9.ns la vie - mi.litarisés,uniformisés jusqu'au c0r 
veau ! 

"Voyez-vous ce que va.Laf.errt les promesses que ces hommes d' honneur 
vous ont données, eux qui tempêtaient contre la "bonzccratie:v et qui ma i.ri 
tenant ont eux-mêmes créé en Allemagne une bcn.zocratie c omrae le monde 
n'en avait jamais vu; qu i au lieu de sc.laires co nve.nab.l e s 'T_11ous ont fa:i..t 
continuellement cadeau de nouveaux pr-é l èvcment.s et de nouve l l.e s taxes - 
et9avec cela •..• trois mille millionnaires ! . 

Combien de temps encore voulez-vous les croire? Ils vous parlent à 
jet continu de "paixTI pendant. qu'ils f on t t.ou t pour provoquer la gu.er~e, 
seule issne de la misère qu'ils ont apporté au peuple et à la terro aJ. 
lernande. La guerre est à vos portes. Ici,en Espagne,c'en est déjà le 
début. Ce qui se passe ici aujourd'hui se produira demain dans L' Eur-op e 
tout entière. Les crimes qu9on commet aujourd-hui contre les femmes e~ 
les enfants de Madrid, demaf.n les femmes et les enfants de l'Europe enti8:~· 
en seront les victimes. 

"Réf Léc hî s s ez ! Il est temps encore. Vous avez enco r e le pouvoir de 
donn er- aux choses un au+r e cour s , Vous pouvez e nc o r-e préserver cl.es mil 
lions de mères et de femmes,de voir lGurs fils et leu:rs maris vidét1 de 

. leur sang sur les champs de bataille de 17 Europe pour: les .i dé e s j_nsensée.J 
de quelques insatiables. 

"Réfléchissez - et agissez ! Vous êtes placés à un poste de haute 
res:ponsabili té • .De votre décision peut dépendre le sort de l'humanité 
tout entière. Nous vous regardons. Vo,s mè r e s et vos f cmme s VOUfJ regardent 
Des centaines de milliers d'êtres qui pâtissent dans les camps d9 conGen 
tration vous re~ardent ! Vos frères prolétariens en Allemagne. vous re 
gardent ! Prouv~z-leur que vous ne connaj;ssez pas seuls-ment la discj,.pJ.ine 
militaire idiote. Prouvez-leur que malgr(j ."' 9 dressage de quatre anrie es 
de terreur naz ie ç vou s êtes restés des hommes Li br-e svav ec vos décisions 
propre o. . . 

"Réfléchissez ! et agissez ! ! Prenez la place qu ' 11 vous app cr-t.i errt 
de pr-e ndr o , iiJlettez-vcus du côté de vos frères a.i Lemand s qui, d'Allemagne 
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et de l I émigration sont venus à nous en c ar avane s , et luttent en commun 
avec nous pour un Nouveau Monde,pour un monde de justice et d'égalité, 
de travail et de dignité humaine ! Venez à nous! ! combattez avec nous! ! ! 

"N'écoutez p a s ceux qui vous racontent que vous trahiriez votre 
patrie en passant à nos côtés. Qui sont-ils ?- Ceux qui vous ont vendus 
comme des esclaves,qui font couler votre sqng pour accroître leurs pro 
fits. Leurs sacs d'argent sont-ils votre patrie? Qui a attaqué l'Alle 
magne pour que vous ayez à la défendre? 

"Camarades allemands! Nous croyons que vous nous avez compris.Nous 
croyons ne pas nous être trompés sur votre compte. Nous sommes convaincus 
que vous agirez. Venez à nous ! Entrez dans les rangs des hommes libres 
de tous . es pays, qui luttent à nos 'côtés parce· qu 1.ils ont reconnu où est 
le véritable ennemi,parce qu'ils veulent empêcher avec nous ~e retour du 
Moyen-Age,qui menace d'engloutir la liberté de l'Europe - et parce qu'ils 
veulent créer une nouvelle société d'hommes di~nes et égaux dans un monà.e 
de justice et de liberté ! 

"Frères allemands! Montrez-vous dignes de la responsabilité qui vous 
incombe. Nous faisons appel à vous au nom de la fraternité,au nom de la 
soli dari té internationale de tous les trwvailleurs. 

"VENEZ ! !! ! 
"Les Anarchistes et les Anarcho-syndicalistes espagnols,unis dans 

la lutte contre la f'a sc isme avec toutes les forces populaires du pays 
vous attendent et vous recevrons comme des frères. Votre cause est la 

nôtre, la cause de tous les exploités e·~ opprimés contre les tyrans et 
les exploiteurs du monde. "La Conf éderq_tion Nationale du Travail 

· La Féd.ér3. tion Anarchiste Ibérique " 

COMME LAR::?lONS EN FOIRE .•• 

Le Gouvernement Blum a interdit la vente à Strasbourg du journal 
Di~ So ziale_Révs,lutio_Q., coupable d'avoir reproduit le manifeste II Aux ~ol 
da ts allemands" dont l'on vient de lire la t.r aduc t.Lon ci-dessus. 

Entre gouvernants,les petits services entretiennent l'amitié. 

0 

0 0 

Le journal italien nil Regimè J?e.scista" se glorifie en ses termes 
de la prise de Malaga: 

"A Valence,.et chez les alliés du gouvernement de Valence,on raconte 
que la prise de Malaga est due à des Lta Li.ehs , C'·est faire un grand noru 
neur à l'Italie. Nous l'acceptons. Nous pensons 3.lors que les vainqueurs 
ser:1ient de ces nombreux volontaires qui réussirent à tromper la vir;i 
lanc.?._Q_s Q?tr2 _~ouve_EQ.2!Q.~! pour- se rendre en Espagne, et du bon cote. 
Cela prouverait .p ar · sur-cr-o i t, qu'il ne ferait pas bon plaisanter avec 
l'Italie fasciste." 

Peut-on se foutre plus impudemment de la non-intervention et des 
conventions signées p8.r l'Italie? 

0 

0 0 

Les forces italiennès .ont mis en arrestation,dans les ports italiens 
les équipages de plusieurs navires du gouvernement basque et les ont li 
vrés,comnie déportés _politiques,aux griffes de l'Etat-Major fasciste de 
Sevill e. 

De Leu r côté les gouvernements de l 1 Argentine f du Brésil 9 de l 'Uru 
guay, et des Etats-Unis ont déporté en rtalie et en Allemagne des anti 
fascistes qu'ils-onti-emis lâchement aux mains des bourreauz. 
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ESPAGNE-FRAWC~ 

L'ESPAGNE ET NOS 200 FAMILLES 

1 ~, 
Quittons un instant le sol ibérique pour nous installer dans le ter 

rito~re africain qui lui fait vd s -è=vâ s . C'est là que se trouve le point 
de depart de la sédition militaire: les cinquante mille soldats corn.mis 
par 11 imbécilité républicaine à la direction du ~5énéral Franco; les dix 
m~lle mercenaires et pédérastes de la Légion Etrangère,fraîchement renfor 
ces de "volontaires" italiens et,, allemands; Les tri bus pillardes du Riff 
dont l'invasion s'est déchaînée sur l'Esp8.gne au nom du Christ-Roi et de 
M~homet. - et la .... :finance. fr8.nco-espag;nole du Maroc, dont il ne faut pas 
meconnaitre le role important dans cette affaire. 

Aujourd'hui le Maroc espagnol est sous la domination militaire et 
navale de Hitler. Le fait a été suffisamment démontré par ailleurs pour 
que nous puissions nous dispenser d'en étaler ici toutes les preuves. 
Ceci nous ramène au temps d'Agadir,et des tentatives du financier alle 
mand Mannesnan pour prendre pied au Maroc,tentative qui,cornme l'on sait, 
souleva un tolle d'indignation dans la presse du capitalisme français 
et nous conduisit à deux doigts de la guerre. Comment se fait-il que nous 
n'assistions pas aujourd'hui à la même levée de bouclier. Est.:...ce que les 
mêmes intérêts "français" menacés jadis par la canonnière "Panther" ont 
cessé de l'0tre,maintenant qu t i l, s'agit de toute une division cuirassée 
croisant au large de Tanger sous pavillon germanique? Où bien les colo 
nisateurs franco-espagnol ·du Maroc sont-ils devenus de si petites gens 
qu'ils n'aient plus la force nécessaire pour orchestrer une campagne de 
presse,et déclencher l'intervention des puissances,et la mobilisation 
des flottes de guerre? 

Ouvrons le bulletin de la "Documentation Antiguerrière" publiéé :par 
nos amis pacifistes de Bruxelles (5 rue d'Edinbourg9Ixelles)et nous y 
trouvons,entre autres,la composition du conseil· d1administration des 
Chemins de fer de Tanger. Voici ce document dont nous avons garde de ne 
rien omettre : 

Com~gBie Franco-:-Es:pagnole du Chemin de Fer de Tanger à Fez. 
Date de constitution:I9I6 
Durée: jusqu'en 2001 
Objet: Exploita~ion de la ligne de chemin de fer,des voies de quai 

et des services de correspondance. 
Siège: Administration Centrale:Paris 280,Boulevard Saint-Germain 
Conseil d'administration: 

Président: - Emile Moreau,ancien Gouverneur de la Banque de 
France~grand Croix de la Légion d'honneur,adminis 
trateur des Chemins de fer du Maroc,BANQUE DE PARIE 
ET DES PAYS BAS,Corn~~nie_gerierale des Colonies, 
Com:Qafil!ie ~énérale du Maroc,:::Dn~n5i~ ~lectrigue du 
Maroc.1.Norve_gienne de l'Azote,L1brair1e Hachette.1. 
_E§:.g_gUe de 1 'Iridochine, Crédit :B'oncier EgJ:Qti eg~'I. Ban 
que d'Etat du Maroc {Crapouillot.36-3) 

Vice-Président: - Marquis A.de :Qrqu,i_j.9. . 
Administrateurs :-- A.~ttha~1!!..2.administrateur des ~he~s de_!~! 

de Tanger à Fez et en plus des Chemins de fer du, 
Iviaroc, de la Banque Franco-Chinoise ,Com12,agnie_g_ér..e 
rale du Maroë ,Compy..gnie_génér5;:_le des_~olonies, Com 
~gnie Française des Cables Te;!;~P.:,r~hi~es1..C9mpa 
fQ~~ géner~le de T.S.F.1Ra4io-Fr~nc~.1.EneE_,.~~~w1ec 
triqne du M&roc ,Compagnie des Scier1es_afrJ_ca1ncrn, 
il est en outre vice président de la Banque de_Ma 

.dag~ca,r et des MouliQ.§_ de Mag_gre}2. (Libre Parole 
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Aout 1931.1- P. 8) 
-J.Arteche 
-G.de Riedma 
--R.Çarq_nd:2_ (administratr-rnr de s Chemins de fer du Nord de l'Espap;ne) 
-E. Gandar-ex ·---------------·-·- 
-0. Henry Ger-:ird 
-M. lV!arr,-"ot ------- 
-Duc-cr:-a:2 lVl 1. ur 9. 
-J.L. Ussia-y-··ëubes (Comte de Los G:1.itan3s) 
-G. de· Saint-:.Rë .. iï.'ê=TF.l.ill8.ndier,1','1.fllille alliée à lri. f:1.mille Avmar-d (P.L.: 
iVi. , Créditëorr1i~8i-;CTaI-·a°3- ·Frqnc e iRhône-Poul enc ..2.. etc. ) -----·- 
-R. R~asson, admini str1. teur d3 l1Union Lndu s'nr-Le Ll.e de crédit ucur lare- ----- - ( ..... --· ·--· --· --··-··---- --- -·---···------··--·~-------- 
c __ OI!§_!;E~;:<2~2:QQ . Voir 1;-u~ si 3-U "E:tiD-..:h~ . ~§µ~gn?-3=." , Mo ns i eur' 12!:g.2~ .. f.!..,.3..:?-9.21) 

--Alex. Ce lier, vice p r e si dent du Cornp t.o i r National d I Escompte, e dnu.m a- 
trc.~eur. cïe l 'Unio.~ .. ~n~ustricl_l?. de crédi t_];2.our la r?c~nstruction , 
ancien inspecteur general des finances,ancien conseiller d'Etnt.(Il 
siège dans II conseils d' aclrrünistration dont sept de Banque). 
-Philippe Cro z~~E..2.. ambas sadeur de France, Commandeur de la Légion d' hon 
neur , a.?IDinistr9. teur d~ :, I38:!,.1;~~~,§ J?ays de ~ 1 Europ.e. Cen~tr~le ( qui 
sert cl11nstruruent do p èné t.r-a t i.o n ct. la Haute m é t a.L'l.ur-g l e et a la Haute 
Finance en Autriche et dans les pays limitrophes) .. 
(L.& L.Launay."La Sarre et les marchands de Canons" I67.} 
Une conclusion évidente s'impose à l'homme le moins prévenu~ Il s'a 

git là des intérêts non pas même des "d eux cents f am i.Ll.e s" ,mais du tout 
petit cercle diri~eant du capitalisme français ! Les monopoleurs de la 
Banque ---C-Finaly;, de la Presse (Hachette), los régents de la Banque de Er-ari 
ce ,rien n t y manque ;toutes les cliques y sont représentées p a r leurs chefs 
les plus éminents. 

La haute-finance françnisc est donc d'accord avec l'inst~llation dep. 
Allemands au Maroc et en Esp'3.gne? 

Eh bien oui,très probablement. Il s'agit d'une vaste combinaison 
dans laquelle Espagrio Ls et Mar-oc a i na fournir:iient la main d v oeuvre 11colo 
niale11; les alle~nds auraient les postes de sous-officiers et de techni 
ciens qu'ils exc-e I Len t à r-emo Li r , Quant aux c ap i t.aux ç La ploutocratie f'r an 
çaise se chargerait de les fournir,comme elle se chargerait également 
d' empôcher. les bénéfices. · 

Mais pourquoi cet é t a Lag e inutile de cuirassés et de forces militai 
res? - C'est qu'Hitler veut jouer au conquérant en face de son peuple, 
alors qu'il a pour mission d'organiser la colonisation hi spano-cnar ooe t.ne 
pour le compte de lVi Horace :B'inaly ! 

ESPAGNE-GRANDE-BRETAGNE 

LE CAPITALISME ANGLAIS ET LE PROLETARIAT.EBPAGNOL 

Le 22 juillet,trois jours après le soulèvement fasciste à BarcelonJ 
le Comité ouvrier Révolutionn'1.ire,formé antérieurement aux événements, 
s'empara des édifices,du m1.tériol roulant et des centres q.e distribution 
électria_uo du Ivlétropolit-'1.in, et org"lnisa un service de vigilance pour évi 
ter que d.rns ces moments de fièvre révolutionnaire quelques ex a L tés Ln-. 
conscients ne soient tentés de détruire les transformateurs de cour-arrt , 
câbles de trr-1nsmission,ou voitures garées. 

Le 24-,à 6 heures du matin,le service interrompu les I9,20,2I,22 et 
23 juillet,fut rétabli. Trois heur-e s suffirent pour qu'en période aiguë 
de révolution et '\.près cinq jours d'arrêt le $ervice du Métro soit nor 
malisé. Comment cela fut-il possïble? Simplement grâce à l'effort col 
lectif 'des trr1.vr1.illeurs du Syndicat Unique des Transports affiliée è. la 
C.N.T.

1
auxquels l'on ava i t donné la mission de réorganiser ce service. 

La première mesure r1.doptée (en accord nvec le délégué de la Généra 
lité qui 3.V8.it assisté à l'11incautac.ion") fut celle du r cnvo l immédiat 
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du_person~el_,~ontre-r~volutionn~ire,soit 56 ,individus.Le ~otal des ::i.p- 
po i nt.emen t s f a.x e s qu'ils touch~iant, sans compter Les avoues et avocats 
qui p er-c ava i errt des hono r-at z-e sv é t.a i t. de j0.000 p e se t.as par mois. 

Quelques chiffres éloquents rel0vés d3.ns les livres de compte~ 
"Subvention mensuelle au SyndicJ.t Libre "Justice et Pr-ogz-è s " ~ I8 pe 

setas. Souscription mensuelle au ."Mérite e sp agno I n: IO p ese t as , A 11 Asile 
de S9.int-Ra.phaël (unique c o td si t i on m eneu e l Le à ur;e entrepris2 de bien- 
f a.l aanc e ) e 25 centimes ! ! ••• Au "Livre d'Or du Parti Rad.i.c a L'' pour annon 
~es: _I.02\ .. P~-?-~1~§· A~~ i:rnai.so3:1 I?orée",pour un r~pas: _g_"-QQQ_Q~..§~~12· 
Trente-trois armes et leurs mum, t Lo ns pour les briseurs de la gr-eve des 
transports ~n I933: '+. 000 -122,seta.§.. Gr3.. tific'l tions spéciales et nour r i ture 
de ces der-ni.er' ~ dur-arrt le conflit: fŒ ... ~$.?-4.2..9-.9 .. _l2.~_?..~1-~::! • 11 

Ce sont la quelques faits dti~p9.-s~e · qui se p a as errt de 'commerrta Lr-e s . 
Lorsque le Comité débuta,ses memôres exerçA.ient le m'ltin les fonc 

tions propres de leur délégation. L'après-midi ils se réunissaient en 
session p erman en te et étudiaient les problèmes qui s' ét"lient présent6s à 
chacun d9..ns le cours de la journée. Cela continue ainsi;~vec un Comité 
plus réduit,rnais dont tous les compos<J..nts sont animés des idées de la 
Confédération Nationale du Tr3.v9..il. 

Pour supprimer les déficiences qui existaient sous la vieille direc 
tion, les ouvriers ont employé le procédé le plus r'ltionnel: celui d' 1.ug 
menter le personnel. Ils se proposaient non seulement de perfectionner 
des services abandonnés .ma i s d I impl ant.er la journée de 7 heures. Actuel 
lement cela a été fait. Il y q 40 nouvequx employés et en tout le person 
nel du Métro a+t e.irrt le chiffre de 4I3. Les s'3..l3.ires ont été augmerrt.é s de 
I5 % • Cela, '1jouté '3.UX aa l a.i r-e s des nouveaux, constitue une augmentation 
considérable de dépenses. Cepend3.nt il y a des compens3tions dans les 
économies réalisées p3.r 1''3.nnulation de ch8.rges fin3.ncières et prébendes 
et par L' Lrrt ens i.f i c a't i.on effective du trafic. Les aa La i re s du personnel 
de la tr'3.ction,ateliers et bure'-:l..ux en juillet dernier atteign1ient I25. 
84695I pesetas. Aujourd'hui,I4L1 .. 9799I5 pesetas. 

Il n'y 3. pas eu de discipline à imposer. Au contraire d t aut.r-ef'o Ls , 
l'on ,1 évité r-ada c s Lemerrt de clé signer das chefs et des inspecteurs et de 
conserver p3-r là un autorit".'..risme de caserne. Il a suffi aux travailleurs 
de réfléc~ir sur le fait ~u'il s''-:l..git d'un ~eryi~~~~liQ et que les ou 
blis et negligences entrainent de gr3.ves accidents de circulation.qui se 
raient au préjudice du mat.ér-Le l , out.r e qu'ils produiraient un effet mo r a.L 
désastreux sur les voyageurs. A 4 heures du matin9le service est ou.vert 
et personne ne manque à son poste. D: autre part 11 on a eu un int6rët spé 
cial à donner à tous Le s camarades le maximum de tolérance et à écouter 
leurs réclamations quelles qu'ell0s soient. 

Il y a à l'étude plusieurs projets pour l'o.mélioration du service. 
L'on revise déjà le contrôle des billets clans les stations afin d'éco.no 
miser le personnel inutile et surtout afin d'éviter des vexations aux 
voyageurs. L'on modifie aussi l'éclairage des stations pour une.meilleure 
esthétique et pour l'éconqmie de courant;à la Machinerie Terrestre et Ma 
ritime 11 on est en t.r-a i.n de construire quatre voit-ures automotrices mo 
dernes, qui sont supérieures à toutes celles ~ui existaient aussi bien 
pour la vitesse que pour le confort. 

Les ouvriers se sont occupés d'établir la liaison ferroviaire avec 
les lignes du Nord et du iVI.Z.A., en accord av ec les Comités d0 ces ré- 
s aaux , Dans un bref dél8.i cette réalisation pourrait procurer du travail 
à 5. 000 hommcs , 

L'on est en train d'~~énqger pour le personnel une Maison de Repos 
darrs une villa sp ac i eu se qui .§t<'.).it 19. propriété de ·11ex-gérant de la 
Comp3.gnie. Et da ns l'édifice des êmtrepôts l'on prépare l-3. vaste instal 
lation d'une bibliothéque publique. A cette fin (acha·1:. de livres~etc.), 
le Comité assigne 500 Poset:-1s par mois. Des ouvrages considérables, comme 
l 'Encyclopédie .Ssp·3.S3 intégrale, ont déjà été acquis. Comme annexe à la 
bibliothèque sera Ln s t a Ll.é c une vaste salle de c o nf érences où seront don 
né s des cours d'ordre prof as s i o nne l et culturel. Il est aussi prévu 1 "Lrrs- · 
t'.lllation d t un gymna sej de douches et d'un solarium. Comme conséquence 
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d'une assemblée qui eut lieu le 6 novembre,l'on a adopté à l'unanimité la 
journée de 9 heures pour co Ll abo r-er- à l'oeuvre commune d'intensification 
de la production, et à lr-t guerre. La surveillance nocturne reste dans les 
stations et les portes d' ac cé s pour défandr-e la population ci vile en cas 
de bombardement aérien. Et vingt-huit camqrades ferunes ont constitué un 
atelier p:mr la confection de "eweat er s". De plus les ouvriers du Métro 
ont adopté vingt-cinq enfants réfugiés de M~drid. Tous sont logés dans la 
villa - Maison de Retraite,où cinq femmes s'occupent d'eux. 

Tel est l'état actuel de cette pqrtie de l'industrie barcelonaise 
sous l'orientation des tr~v~illeurs de la Confédération Nation~le du Tr~- 
vail. c-.iso.LI11 du 30-I2-I936.) 

CHEZ LES FACTIEUX 

LES '1NATIONAUX11 

·----- 
Le samedi 30 janvier atterrissaient dans les lignes républicaines 

5 appareils f~ctieux,qui s'y étaient posés par erreur. Les cinq avions 
étaient de type italien et les cinq pilotes également des italiens. 

L'1L.n. d'eux a f"lit des d-§cl!l.réltions Lnt ér-e s san+ea (que nous communi 
que le Minitère de l'Air) et dont nous publions ici,les extr~its suivants: 

L'a.via teur i tia Lf.en dé c Lar-e , qu'il féüs·ü t son service militaire comme. 
pilote en Italie. Lui et plusieurs qutres de ses carnar!l.des,av~ient été em 
barqués en leur disant qu'ilf~ p ar-t af.en t à de s td na tri on d'Abyssinie. Il se 
montre très étonné et très reconnaissant du bon traitement qu'il reçoit 
après avoir fRi t prisonnier p rr les forces républicaines. Et il dit qu'à 
Séville on lui a raconté des histoires sur les horreurs qui l'qttendqient 
s'il deva i t j8..ID,;üs tomber entre les ma i ns des "rouges". 

Parlant de la pqrticipation des all0m8..nds dqns la lutte,il dit qu'ils 1 

forment le gr-oup e de pilotes é+r-anger s le plus nombreux. Ils observent 
une qttitude tres réservée en face de tous les pilotes des autres natio 
nalité ne permettant pas que ceux-ci s 1·'lpproche.nt de leurs appar-e i Ls et 
refusi::i.nt d'entrer en convers8..tion A.vec eux. 

COMMEJJ'I' OH DIT LA MESS~~- VIT1QB1~ 
Voici le rA.ppo:rt du pr~tre Luiz RB.mirez de Vittoria,concernant la 

messe dé dimanche telle qu1elle est célébrée par les fqscistes·ch11.que se 
m~ine dqns cette c~pitale de lq province d'Espqgne. 

"Toutes les femmes suspectes d'être de tend8.nce libérale ou gauche, 
sont en prison. En tout cas toutes celles qui .n I ont pa s en. ore été fusil 
lées. A toutes on leur a rqsé la tête complétement,en laissqnt une toute 
petite mèche,à laquelle on ~ttqche un ruban dans les couleurs monarch.istes. 

1:Le dimanche toutes ces femmes sont ame né e s de la prison dans 11. rue 
et elles doivent passer en coloril~es,entr0 les rangées des phalangistes et 
d3S "requetes", des c ar-Ld s te s , jusqu I à l' é~lise. Cette procession à trB.vers 
à travers la ville est org~nisée à l'heure où les rues sont pleines de _ 
gens et elle passe à travers toutes les rues centrales de Vittoria. Les 
femmes doivent lever le bras et on les fore e de crier à chaque instant : 
"Arriba Espana!" "A bas la Russie". Les fascistes rie;J..t,toute la popula 
tion rigole et tout le monde suit cette procession jusqu'à l'église,pour 
y entendre la messe. 

"C'est ai.nai, que les catholiques de Vittoria entendent chaque dimanche 1 

la messe. Sur le chemin de retour de l'église à la prison,le même spec- ' 
tacle a li~i. Les V8.inqueurs sortent de l'église,le livre de messe à la 
main,les vaincues suivent,les mR.ins liées par de lourd.es chaînes. Les 
vaincus ne sont pas uniquement dés f emrnes,mais aussi des enfants. Apeurés, 
les petits marchent «n tre les r-ang é e s des femmes. Ce sont Les enfants, 
dont les pères ont été fusillés p8.r les fqscistes et qui maintenant accom 
pagnent leurs mères,dans cette procession écoeur!l.ntG. Des enfants dont 
l'qme a été empoisonnée,des mères dont la coeur est brisé. 
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:i Des balcons .t du trottoir 9 clans la rue, Las pieux rient et applaudis 
sent. C'est une fete tragique de la. cruauté et de la sauvagerie,et cette 
messe,qui rappelle les autodafés de l'inquisition,est appelée par les 
catholiques de Vittoria n le S-3.int Sacrement de 18. rnesse de Vi ttoria11 et 
des curieux accourent chaque d.imanche , de toute la province ,pour assister 
à ce spectacle." ( Juventud) 

ES1l1-CE EXACT ? 

"Juventud" service d'information sur la jeunesse cspagno.Le ç éd.i t.é par 
la délégation à Paris du front de la jeunesse,publie l'entrefilet suivant 
que nous reproduisons sous toutes réserves et sans commentaires. 

LES MINISTRES DE LA CNT EN DEFENSE DE LA 
REPUBLI~UE DEMOCRATIQUE! 

"Fédérica Montseny, a dit dans sa conférence de ELDA 
"La collaboration de la petite bourgeoisie libérale qui poursuit, 

l'histoire ~e l'artisanat,si profondément enracinée dans le.peuple et qui 
a déjà accompli une mission historique des plus importantes, est nécessaire 
et utile ,puisqu'elle constitue un des facteurs poli tiques démocratiques 
des plus intéressants. Elle doit être comprise et incorporée au nouveau 
rythme social, sans bruit et sans une transition brusque. 11 

"Le Ministre de Justice Garcia Oliver d.i aa i, t dans un discours à Bar 
celone: 

"Le résultat ~ cette guyrre que nous menon.§..i.ne.J2_Qurra pas nous don 
n~r, contrai~~nt ~ ce gue :2.ens3.ient ~eJ~.9u~s fantaisi~te? ou ;incons 
ci_entg ,1~ r-éa I i.aa t to n d 'u:g._programme ~.f.Ql~J2~ ~ socialiste." 

SOLIDARITE INTERNATIONALE -------- 
FRANCE 

POUR UNE ESPAGNE LIBRE ... 
MAIS ESPAGNOLE 
Tous ceux qui désirent sincèrement la victoire de la République po 

pulaire espagnole, sont persuadés que l'Espagne doit accomplir sa propre 
révolution,qu'elle en est cap~ble,et que si les expériences des peuples 
gui l'ont précédée dans la lutte pour leur affranchissement ne sauraient 
être négligées,les circonstances de temps et de lieux qui favorisèrent 
l'accomplissement des révolutions de I789,de I8'7I ou de I9I7,n'on:b que 
très peu de rapports avec celles qui président au développement de l'ac 
tion révolutionnaire en Espagn.e,depuis juillet I936. 

La défense de l'Espagne républicaine et populaire exige donc,de notre 
part,plus d'objectivité,plus de compréhension et moins d'esprit de chapel 
le que nous n'e~ avons généralement fait preuve jusqu'à présent. 

C'est dans ce but qu'un premier noyau d'Amis du Peuple Esp"l.gnol vient 
de constituer l'Association Hispanophile de Fr~nce. 

Se comprendre, se co nna i tre pour s' qider et mar-c her- côte à côte dans 
la voie du progrès humain,tel est le but que se sont assigné les adhé- 
rents de l'Association Hispanophile de Fr!3.nce. A. PENTEL. 

Le siège 
remen.t fixé : 

Adhésio·n 
Adresser 

social de l'Association Hispanophile de France est provisoi-- 
25, rue Caulaincourt,Paris (I8~). 
gratuite;cotisation mensuelle: 2 francs (membres actifs). 
les fonds à M.Alfred Corbin,97, rue Nollet,Paris (I7e). 
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I'.J.:ALIE 

· L'historien it~lian ~1gliolmo Ferrero,profassaur à 1vuniversité de 
Genève,a publié un article dans 18. Dépêche de Toulouse dont nous tirons 
les lignes suivantes : 

;'.Paruii les c onaé que nc o s déjà visibles, de la guerre d v Eapa gn e , il ··s 
en a une à laquelle on fait peu a tLerrt i.o n jusqu 7 à présent mais qui me 
semble d'une très gro.nde importance : c'est l'impression que cette guer 
re civile fait sur les masses popul~ires de toute l'Europe. Dans les pays 
libres comme dans les pays esclaves,en Suisse,en France,en Angleterre 
comme en Italie et en Allemagne,les masses populaires suivent les vicis 
situdes de la lutte e spagno Lo avec· l'anxiété la plus tendue. }µn Italie, 
par exemple,dcs milliers d'ouvriers ont été arrêtés pour avoir fait,mal 
gré l'épouvantable misère du peuple,des collectes clandestines en faveur 
des gouver nemen taux d'Espagne; chaque jour, des volontaires passent la 
frontiè:ce suisse ou française pour aller se battre en Espagne;on raconte 
même .qu t à Terni, où il y a d' Lmp or-t antie s usines de guerre militarisées, 
des ouvriers auraient été cond3.mnés à mort pour leur action en faveur du 
gouvernement de Madrid;c'est paut-~tre,uno ex~gér8..tion;mais elle prouve 
à quel point la convulsion e spagno I c:: préoccupe et agi te même les mas ses 
de la péninsule,esclqves du f8..scisme.. · 

Et M. Ferrero éc~it plus loin: 
"Quelle que soit l'isc.;ue de l"l guerre civile en Espagne1un effet est 

désormais inévitable: elle é br-an.l.er-a dans toute l'Europe l'autorité des 
gouvernements et des classes supérieures;elle él3.rgira-·11abîme déjà g r aud 
partout,même da n s les pays libres,existqnt entre les masses populaires et 
les élites qui devr-a i errt leur servir d'exemple et de guide.· 

ETATS-UNIS 

GRAND ENTHOUSIASME A MADISON - SQUARE DE 
NEW YORK. 

Nous avons reçu des nouvelles détaillées de New York sur le gran 
diose meeting organisé par solidarité pour les travailleurs espagnols en 
lutte contre le fascisme. Ce meeting,qui eut ~ieu à Madison Square,a 
réuni plus de 20.000 personnes. Des délégués esp~gnols ont p3.rlé à cette 
nombreuse assistance, en lui demandant de manifester sa sympathie envers 
leurs frères d'Espagne pA.r des secours matériels. L'enthousiasme fut 
grand et surpassa toutes les p r-év i s Lo ns . On fit payer un dollar par place. 
Malgré cela tout le monde ne put entrer. La recette s'éleva à plus de 
30.000 dollars - somme qui fut destinée à 118.Ch!:l.t d'aliments,de matériel 
sanitaire, etc. 

Il y eut des dons. Un homme donn~ 2.500 dollars en refusant' de se 
faire co nna î t.r-e , Be auc oup de personnes donnèrent IOO dollars. Les jour 
nalistes du service de la presse versèrent I5 dollars. On reçut des dons 
de tous côtés: police,armée,organisations diverses. Par contre,aucune 
aide ne vint des socialistes. 

L'église ca+no l i que r éag i t naturellement à sa façon, en faisant dis 
tribuer des tr8.cts 9 tracts flétrissa.nt le meeting et la cause qu I il défen-· 
dait. Cette intempestive manifestation n'eut aucune répercussion sur la 
bonne marche de la réunion. 

Le comité antifRsciste s'est constitué dès les premiers jours de 
11 insurrection, ce qui a permis de dép Lo ye r une propagande intense en Amé 
rique pour aider le prolétariat o spa.gno l ç ave c le but non seulement d'abat 
tre le fascisme ,mais ancore de mener à son terme la révolution sociale - 
sur la base du communisme li bertairo. 
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La CNT a reçu l'émouvanbe liste de souscription clu Syndicat des Va- 
o he r s et Paysins du Canton .Ie Chalco (idexiquG '). "La. liste est Longuo , écrit 
le Bo Let.i n CN'I'--FAI (IG févrler I937) ;chaque contribution modeste;rien 
n: es: plus touchant que 1 'affection et la s;ympa.thie enthousiaste que nous 
t.émo.i.gne rrt nos c amar-ade s , Lenr or-g am sata.on , appartenant à la C,:intrale 
ouvrière 11lvI2ison du Peuple" n été l "une des premières à répondre à 1' ap 
pel de S0J..ü1.::i.rité; l'une des p r erri èr-e s à voter une journée de sa La Lr-es au 
profit de nos milices. 

A ceux qui dans C'.'f' tcr:c·,;S loi:nta.ines, dans ce coin p er du d.11 M,?.xique 
nttond3nt iu:patie~ts,l'annonce de notre triomphe,notre fraternelle 8cco 
Lad a et le cor-nerrt d-3 vs i ncr- e le f a sc i ame ," 

SUEDE 

La S;A.C orcanisation centrale des travailleurs suédois vient de lancer 
un marrl f est o à 1 'opinion pub l i qu e , que nous repro ,1.uisons int6gr:l.le:'.Ilent ci 
dc sscus . Que les tre.v:lillours d as au tr-es pays suivent tous 1' exemple de 
nos c amar-ade s suéJois. Il y ve. du an Lirt de la cause antifasciste dont le 
triomphe dans la révolution do i.t: être l 'oeuvre commune du prolétariat 
mondial. 

L'E.sp".~ne nouve Ll e R besoin de c harb n9de b Lé ç d.e sucr e v e't c .•. ~u'elle' 
cloi t .p:iycr-.p;:~_i· _ des produits de son sol. Or, la ré col te d' o r ang es des va 
lenciennes dépasse en qua Li, té et en quarrt it é les meilleures récoltes des 
années passées. Les S;:rndicats 3.gricoles as sumerrt la cueillette et l' em· 
ballage de l 'orEinge; ils n' ettend8nt que les commandes de l'étranger pour 1 
pr oc éder à leur embar-queme rrt , Trev,üll<;urs, ex i.g ez sur vos mar ché s le f r u i +j 
d'or de la Révo Lu td onv écout.ez vos f'r-è r e a de Suéde et prenez. exemple sur ,i 
eux: 

11Les travailleurs asp agno Ls pou r su.i verrt Leur' dur- et héroïque comba t 
contre le fascisme. Pour écras2r et anj-3.ntir les forces agressives de 12 
réaction,ils offrent Journelle:'.Ilent Leu r vie mêr!:.e.A l'arrière,le systéme 
c.ap it.a La s t e est en gr-and.e p ar t i.e Li qu.i dé, Nos o ama r-a dee font leurs pr-e-«, 
miers pas d.rms 1,1 voie du soc i s Lr sm e : ils édifient le régime soc i a I de 
la li ber té. 11 

"Les t:cnv':1.illeurs de tous les pays doivent les ::i..ider: ce qu'ils ont 
fait est bien : cela ne suffit pas . " 

"Or nous serions d t un gr8..nd- s ecou r s à nos c ama r-a de s espagnols si par-·- 
tout nous nous dé~idions ÈI. ~~ 1 ac ho t ez' que des orB.nges espagnoles .Les pay-· 
aaria de Volenco, ré~io11 o·,1 l'or.. T:n:·0dtJ.i t les cr:=i.1:..ge~J, s e sont appropriés Le s 
grandes or'l.ngerEÜ8s ~ar l'entremise de leurs syndicats, et aujourd'hui cc. 
sont ces Syndicats r1.g:i.:·j coles qui ccnt.rô Lent lr: production et 1? exporta 
tion de 1eorP:1.ng8. Déjà d0 gr::i_ndes quantités sont p ar-venues dans divers 
pays; déjà plusieurs ?':trgaisons ont été distribuées en ?uéde'.'. 

11 Nous d em ... .ndo ns a to·~s lt-3s membres de S. A. C. leur en8rgique concour s , 
1P achetez que des 0r-::i11e:,3s espagnoles.Faites en sorte que tous vos camara 
d8s n'achètent que d 3S o renge s esp,'lgnoles. Si tous les trav8..ill0urs p r er> 
nent l'aff~ire en mAinR avec l'énergie nécessqire,en augmentant la consoili 
nation, ils auro rrt colla.boré puissa::.nment au La beu.r productif et construc 
tif de nos vaf.Ll a rrt s cama rade s , 

"Nous dcmando ns inst:=3.1:1me~1t à toutes nos orgRnisations de prendre des 1 

initiatives à c e su.j .3t : qu'on élise dans cha.qu e localité, un comité char·- J 

gé de visiter les mar-c hands et 'l'exiger d'eux qu t Ll.s n'achètent et ne v0t'·[ 
dent que doc orR.nges espagnoles .Q;uJ le comité local d'aide à l'Espagne 
désigne des Sous-::omi tés, ::ü c'est nécescaire ~ la proposition faite aux 
connn er-ç arrtis s e ra ü' au t= nt plus ct'ficace. S'il ::1. e existe pas de Comité d 

1
• 

A.ide à l 'Espa.g::.:ie, qu e nos orgo.nisations désignent des camsr-ades pour f a.l re 
ces rn.ê::ie::.; d,:'.:m8.rc;hes." 

11.Au cos où Le s m ir-c hands de fruits ne saur8.ient pr1.s où a c qué r i r' ces 
o ra ng es 

7 
noue sommes prêts à ::ournir les noms des importateurs auxquels 
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ils peuvent s'adresser. 
"Dans toutes les fêtes de vos organisations achetez quelques caisses 

à un commerçant de la localité où à un importateur. Action directe et im 
médiate. Il est de notres devoir d'aider nos frères espagnols par tous 
les moyens.Celui-ci n'est pas le moins efficace~" 

, CUISINE STALINIENNE 

I. Antécédents 

Au début d'Avril I9I8.Lénine décida d'en finir avec les anarchistes, 
qui avaient été ses alliés dans la révolution d'octobre. 

Voici comment l'affaire ·est racontée par le Diélo Naroda du I5 avril, 
?ragane à tendanc.e tourgeoise qui s "app Laudâ t de l'action du gouvernement 
a cette occasion. 

'"Les anarchistes avaient "exproprié" à Moscou des hôtels particuliers, 
où ils s'installèrent à leur aise .••.•. Le gouvernement prit la décision d' 
expulser les anarchistes des maisons dont ils s'étaient emparés .Après une 
séance du Soviet des Commissaires du Peuple,suivie d'une séance du Petit 
Conseil dirigée par Trotsky - le président du Comité Exécutif Sverdlof se 
rendit aux casernes pour donner les dernières instructions à la garnison. 

"La ville est répartie en plusieurs secteurs pour procéder à l'opéra 
tion,proportionnellement au nombre d'anarchistes occupant les maisons.A 
six heures du soir,des patrouilles,des détachements de cayalerie,des autoR 
blindées et des escouades de la Garde Rouge commencent à circuler par la 
ville. 

"Les anarchistes sont avertis des mesures prises par le gouvernement. 
Ils essaient une contre-attaque et cherchent à s'emparer des sièges de 
plusieurs ministères.Leurs efforts échouent.Ils sont repoussés,laissant 
des morts et des blessés derrière eux. 

"A la nuit tombante,le gouvernement fait poster sur divers points des 
canons et des mitrailleuses; après quoi, sur un signal donné à la station 
électrique,la ville toute entière est très fortement illuminée. Toute· 
communication téléphonique est interrompue. Après avoir c er-né les maisons 

.des anarchistes,on leur donne vingt minutes pour se rendre. Dans la plu 
part des maisons,il n'y eut pas de résist~nce. Les personnes qu'on y trou· 
va furent arrêtées aussitôt et conduites au Kremlin,siège du pouvoir cen- 
tral. 

"Dans quelques maisons, cependant, ils décidèrent de résister .• La ré- 
sistance la plus acharnée fut opposée aux troupes du gouvernement dans 
l'édifice de la Société de Commerce,rue Dmitrofka,où siègeait l'organi 
sation principale et le bureau central des fédérations anarxrhi.s t e s , Ici, 
ils avaient de grands moyens de défense,des lanceurs de bombes aux fenê 
tres 

9 
et ils avaient accumulé une grande quanti té de mitrailleuses et de. 

munitions. Un grand drapeau noir avec l'inscription ~ 11 Anarchie" flottait 
au-dessus de la maison. A cet endroit;une véritable bataille fit rage,la 
nuit entière. Pendant le combat,la plupart des maisons qui abritaient les 
anarchistes furent démolies par les canons. Les anarchistes passèrent 
alors sur les toits des maisons voisines,d'où ils opposèrent une résis 
tance désespérée avec leurs mitrailleuses. Il y eut beaucoup de morts et 
de bléssés. 

"Les habitants,réveillés de bonne heure p3.r une canonnade terrible, 
cr-a î.gnaâ eirt de sortir dans la rue. Les tramways rebroussèrent chemin et 
la ville entière semblait vide. Toute la nuit,le gouvernement veilla au 
Kremlin,gardé par une forte artillerie et par la garde rouge. Tout tra 
vail dans les écoles et dans les institutions publiques dut être suap endu 
Ce n'est que vers midi que la ville reprit son aspect habituel. On ouvrit 
l~s magasins,les tramways recommencèrent à fonctionner. D'après le com 
muniqué officiel 

7 
il n'y ava i t pas eu de victimes parmi les habitants, grâ.- 

ce aux mesures prises. 
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Hon arrêta, en tout environ 500 anarchistes qui furent traduits devant 

la commission d'enquête.Le rôle principal,lors du désarmement,échut aux 
tirailleurs livoniens.En faisant sortir lès prisonniers des maisons;ils 
les partagèrent en trois groupes : les anarchistes convaincus, ceux qui 
étaient entrés dans le mouvement par esprit de haine, et enfin les simples 
brigands. 

"D'après ce qui se raconte dans les milieux anarchistes,le gouverne- 
ment aurait l'intention de faire un pr'ocë"S montre contre les anarchistes, . 
sous l'accusation d'avoir organisé un complot dans le but d'usurper le 
pouvoir.Dans les cercles des sovie-ts,on explique la rupture avec les al 
liés d'hier,d'une part,par la nécessité de nettoyer la capitale de tous 
les éléments dangereux en vue de l'arrivée prochaine de la délégation 
austro-allemande. 

"Comme on l'a appris par les dépêches, un pareil nettoyage a été fait 
avec succés,plus tard,à Pétrograd.11 

II. Actualités 

Personne ne saurait plus préconiser ouvertement le statùquo social, 
en Espagne. , 

D'abord parce que les. travailleurs sont armés.Ensuite,parce que le 
gouvernement de la bourgeoisie a àccµmulé toutes les preuves de stérilité, 
d'impuissance et de lâcheté imaginables.Enfin parce que le système capi 
taliste craque et s'effondre da toutes parts et que seul un ordre social 

entièrement nouveau peut s~uver l'Espagne de la faim et de la ruine. 
Un des républicains les, plus p~les, de la coalition antifasciste, l'ex 

président du conseil Martinez Barrio,harangait récemment un bataillon de 
volontaires d'Albacète: :1 
- "Vous allez Lutrt er' - leur di t-il - non pas pour la défense du gouver 
nern2nt,ni même pour(un régime,~ais pour créer· une Humanité où ni la honte 
ni la faim,ni l'injustice n'auront plus de place;une Humanité qui sera à 
même d'offrir à tous les hommés' un travail honnête et fécond; aux peuples,· 
leur véritable grandeur;au monde entier,la sécurité dans la paix." 

Pour obtenir des travailleurs espagnols qu'ils sacrifient leur vie 
dans la lutte contre Pr-anoo , so·cialistes et républicains ont compris qu'il 
était nécessaire de nourriF leur enthousiasme avec une viande moins creus 
que des discours par1ementaires,des galons ou des médailles,voire même la 
promesse d'un lopin de terre à crédtt,où ils se tueraient à la tâche sans 
jamais pouvoir s'acquitter entièrement des intérêts à courrir. 

Franco de son côté,fàisant flêche de tout bois,ne relève-t-il pas 10 
moral de ses phalangistes en leur promettant des mesures de soc fa Lf'sata or . 

Il semblait donc que p-ersonne en Espagne ne veuille plus se poser ou· 
vertement en défenseur de l'ordre capitaliste et de la propriétê privée, 
ni se faire l'avocat du mercanti,de l'agioteur,du "cacique" et du proprîc, 

Cependant il y a encore des couches immenses attachées au conserva 
tisme sociil pa~ intér5t égoîste,par ignorande ou par sottise,et ctest 
précisément·ces gens-là què les Stalinistes en Espagne se proposent de 
flatter, d'organiser et de défendre ,pour construire "un rempart contre 
l 'Anarchisme''. 

A tous ceux que lèse la collectivisation des terres. et des ateliers, 
qu'indigne la progr·êssive dépo s ae s s non de l'Etat,qu'effraye la perte des 
traditions hiérarchiques de l'Armée - et plus simpleme~t à ceux qui veu 
lent spéculer ou vendre au dessus de la taxe - le stalinismq espagnol 
offre les moyens de se mettre à couvert; ou même de p3.rler en maîtres, 
en exhibant la carte du Parti. 

Lorsque les stalinistes se bornent à déclarer par la bouche de Her 
nandez,de Dolor;s Ibarruri ou de Dimitroff en personne,qu'ils combattent 
pour la perpétuation clu régime démocratique et n • ont en vue aucune trans 
forma tri on sociale .ma i s seulement. la guerre aux fascistes. - on n'est évi 
demment pas forcé de croire à leur bonne foi. 

Mais lorsque le leader stalinien Comorera,promu au conseil de la 
généralité de Catalogne, annule d.'un trait de plume toute une organisation 
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distributive - établie par le CNTiste Domenech suivant des normes que 
l~s ffi.'3..rxistes de toutes nu8..:nces av'-3. ient reconnu conformes à_leurs_QJ3in 
f_l'f2_~~ - on ne peut plus clouter que les"cornmunistes" espagnols ne soien· 
résolus,pour une fois,à tenir fidèlement leurs promesses! 

"La Ba talla", de Bar-c e Lo ne , qu'on ne peut suspecter cl' extrémisme 
anarchisant,et que soutiennent bon nombre de petits bourgeois catalans 
inquiétés par le "FAisme",est elle-même indignée du coup de force sta 
linien,qui s'appuie sur les baïonnettes russes at sur les pires exploi 
teurs du peuple, abou tc.s sarrt à liquider les meilleures conquêtes de 
juillet et affnmer toute la Cqt~logne. Elle compare Comerera en per 
sonne au "cheval d'Attila",sur les traces ququel l'herb0 elle-même ne 
repousse plus : 

"Comerera a coulé le monopole du cornmerce,en annulant et en des 
tituant les Comités. Il a rétqbli le mar ché libre et la spéculation 

1 des Bourses de Commerce.Il 8.. donné liberté d'qction 8.UX ac capa r-eur-s , 
1 Personne ne pour r-i arrêter La hs uas e des prix. ·Et dans ces moments dif 
f i c i Las , alors que 1~ prol ét:1riat réalise le plus gz and des sacrifices · 

, sacrifices héroïques "su.r le front et sacrifices économiques à 1 'a.rrièr 
l'on ne peut,ni l'on ne doit,laisser les mains libres à ceux qui veu 
lent ve ndr-e , p a s plus qu'à c oux qui veulent accaparer." 

La politique est f éco ndo en p ar-adoxe s . ChC:tcun de nos partis est le 
représentant d'une révolution du pqs§.~, et en bon héritier, vit fort 
bourgeoisement da ses rentes. Ainsi les "républicains", les "démocr-a+os" 
les "radicaux", les ., socialistes", etc, ne le sont plus ou ne le sont 
guère. Mais l' Esp ag n e nous ré serve 1~ spectacle curieux d'un p3.ys où 
tout le monde est d'accord sur 1~ nécessité de mesures communistes. ~ 
Tout le monde sauf les représentants orthodoxes du "communisme" lui 
même! 

Cela serait fort bouffon, si ce n' é ta i t sinistre. 


